Stagiaire Protection des
données et Conformité (H/F)

Qualité
Stage
Clichy

Opérateur et Editeur de solutions de communication innovantes, Keyyo
intègre ses services au cœur du système d’information des entreprises grâce
à sa plateforme technique entièrement créée et maitrisée en interne.

La mission
Dans une atmosphère à la fois décontractée et passionnée, vous participerez à la croissance de Keyyo
au sein de la Direction Technique et aurez l’opportunité de vous investir pleinement dans un projet
d’entreprise ambitieux.
Au sein de l’équipe Sécurité des systèmes d’informations, vous serez un appui aux différentes
problématiques touchant le RGPD et à la sécurité des SI. A ce titre :
• Vous mettez à jour le registre des traitements de données à caractère personnel en identifiant et
répertoriant l’existant.
• Vous identifiez les failles de sécurité en relation avec ces données et leurs accès.
• Vous effectuez un suivi de la levée des non-conformités et élaborez les outils nécessaires à ce suivi :
interviews, rapports, tableaux de suivi, …
• Vous communiquez régulièrement en transverse avec les équipes métiers, le RSSI et le DPO.
• Vous effectuez une veille juridique sur le RGPD et l’actualité liée aux données personnelles.

Ce qui vous différencie
• Vous suivez actuellement une formation spécialisée dans la protection des données et leur conformité
(Licence ou Master).
• Vous êtes curieux(se) et vous êtes sensible aux nouvelles technologies.
• Vous avez des bonnes connaissances sur les dispositions du Règlement Européen sur la protection des
données.
• Vous êtes rigoureux(se) et le travail d’équipe est primordial pour vous.
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• Vous avez de fortes capacités de synthèse et d’analyse et vous êtes à l’aise en rédaction.

Ce qui nous différencie
Une équipe à taille humaine, hétéroclite,
dynamique et toujours prête à donner un
coup de main

Des événements CE au cours de l’année

Des afterworks réguliers pour ceux qui
veulent partager plus que des normes.;)

De l’intéressement et de la participation

Une très bonne mutuelle d’entreprise

Filiale du groupe
Bouygues Telecom
Depuis 2019, Keyyo bénéficie du soutien du groupe Bouygues
Telecom Entreprises.
Ce rapprochement vient renforcer solidement les infrastructures et
l'expertise de Keyyo en matière de télécommunications d’entreprise
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